
 

 

 

 

 

Mars 2022-15-03 Ingénieur procédés 

Groupe Chadasaygas - Méthajoule     Candidature à envoyer à :  
3 rue des Volcans - ZA La Croix des Roberts    contact@methajoule.fr 
63140 - Châtel-Guyon 
Tél : 04 73 97 63 01 
 

 

Offre d’emploi 

- Ingénieur procédés (H/F)  - 
      (Posté basé à Châtel-Guyon (63), télétravail possible) 

 
 

Le Groupe Chadasaygas-Méthajoule développe, construit et exploite des unités de méthanisation. 
Forte de son expérience de plus de 10 ans dans le domaine, l'entreprise connaît aujourd’hui un fort 
développement motivant son besoin en recrutement. Notre objectif est de produire de l’énergie 
verte en contribuant à la valorisation des territoires et à l’indépendance énergétique.  
 
Vos principales missions  

- Optimisation de l'organisation des sites exploités 

● Mise en place d'une démarche d'amélioration continue 
● Réaliser les études préalables à la conduite de projets de fiabilisation, et rechercher des 

solutions technico-économiques pour en optimiser les coûts 
● Établir les programmes prévisionnels de production en cours d’exploitation à moyen et 

long terme 
● Suivre les activités des unités de production et analyser les dysfonctionnements dans les 

différentes étapes du processus de production 
 

- Amélioration de l'industrialisation et adaptation de l'appareil de production 

● Réaliser des études de faisabilité pour adapter le design du produit aux nouvelles 
demandes réglementaires ou liées à la conception d’un site 

● Etudier les projets d’amélioration de la production et de minimisation des pertes, avec les 
responsables concernés 

● Participer à la conception des gammes de fabrication 

● Élaborer les cahiers des charges des nouveaux équipements et chiffrage des 
investissements 

● Participer à la conception et aux choix d'implantation d'équipements productifs. 
● Superviser les phases de tests et de mise au point des process 

● Rédiger des rapports techniques et/ou procédures à suivre en matière de sécurité et 
d'environnement 

● Étudier les solutions techniques pour réduire les risques industriels 
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Vos missions transverses 

● Animation de réunions technique 
● Concevoir des modules de formation et/ou former le personnel aux nouvelles procédures 

● Optimiser la base documentaire  
● Effectuer des tests d'évaluation des performances (benchmark)  

 
Votre profil  

● Diplôme d’ingénieur généraliste ou spécialisé dans les domaines de l’environnement, des 
énergies renouvelables, génie industriel 

● Maîtrise des outils d’aide à la conception et gestion de projet CAO, DAO, CN, API 
● Maîtrise des méthodes d’amélioration continue 

● J’ai un goût prononcé pour l’innovation 
● Je suis force de proposition 
● Je sais travailler en équipe  
● Expérience confirmée de 10 ans  

 
Modalités liées poste  
 

● Déplacements réguliers sur les différents sites de l’entreprise 
 
Nous offrons 
 

● Un CDI forfait 1607 heures 
● Autonomie dans les missions 
● Un domaine d’activité dynamique en pleine croissance avec la mise en chantier de 

plusieurs sites sur 2022  ainsi que des projets en développement 
● Une entreprise à taille humaine où la réactivité est primordiale 
● Une rémunération à partir de 50 K brut selon profil 
● Véhicule de service + ordinateur et téléphone 
● Mutuelle d’entreprise prise en charge à 50 % 
● Prime vacances 
● Convention collective SYNTEC 

 
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation en précisant vos disponibilités à : 

contact@methajoule.fr à l’attention de Monsieur Bouttes, Président. 
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